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La faim, enjeu majeur 
pour le 21e siècle 
Si le nombre de personnes souffrant de la faim a dimi-
nué depuis le début des années 1990, 842 millions de 
personnes vivent en situation de faim chronique dans 
le monde. Cela signifie qu’une personne sur huit n’a 
pas accès à la nourriture dont elle a besoin pour mener 
une vie saine et active (WFP 2014). Défini au milieu 
des années 1970 en termes d’approvisionnement (dis-
ponibilité des aliments et stabilité des prix), le concept 
de sécurité alimentaire n’a cessé d’évoluer au cours 
des 30 dernières années. En effet, l’insécurité alimen-
taire ne se définit pas seulement par le manque de 
nourriture, mais aussi par l’incapacité d’y accéder (FAO 
2013). Le Sommet mondial de l’alimentation de 1996 a 
souligné que la sécurité alimentaire existe lorsque tous 
les êtres humains ont, à tout moment, un accès phy-
sique et économique à une nourriture suffisante, saine 
et nutritive leur permettant de satisfaire leurs besoins 
énergétiques et leurs préférences alimentaires pour 
mener une vie saine et active (FAO 2008). L’élimination 
de la faim, enjeu majeur du 21e siècle, demeure un défi 
réalisable : l’expertise, les outils et les politiques dont 
nous disposons aujourd’hui, combinés à une forte vo-
lonté politique, sont à même de le relever.

Formation intégrée 
et pluridisciplinaire 
sur la sécurité alimentaire 

Bien que réalisable, l’atteinte de la sécurité alimen-
taire demeure une question complexe, avec de grands 
enjeux, et pour laquelle il n’existe que peu d’offres 
de formation. Les Hautes études internationales, la 
Chaire en développement international et la Chaire 
de recherche en droit sur la sécurité et la diversité ali-
mentaires sont fières de présenter la deuxième édition 
de l’école internationale d’été sur la sécurité alimen-
taire qui aura lieu en mai 2015 à l’Université Laval. La 
première édition de l’école aura permis de réunir une 
vingtaine d’experts nationaux et internationaux et près 
de 40 étudiants, provenant de disciplines et de milieux 
variés, qui ont témoigné du fait qu’aucun domaine n’a 
l’apanage du concept de sécurité alimentaire et que 
la compréhension de ce concept et l’élaboration de 
réponses viables en la matière exigent au contraire la 

collaboration des savoirs de tous les professionnels. 
L’objectif de cette deuxième édition sera d’offrir une 
formation générale, intégrée et pluridisciplinaire sur la 
sécurité alimentaire dans une perspective internatio-
nale qui, ultimement, permettra que les étudiants et 
professionnels raffinent leurs connaissances sur ce su-
jet, intègrent des outils d’analyse pluridisciplinaire et 
se sensibilisent aux dimensions sociales, économiques 
et environnementales de la question.

L’innovation sociale 
pour répondre aux défis 
de la sécurité alimentaire

Bien que l’école présente encore cette année une 
étude des concepts de la sécurité alimentaire, la for-
mation se concentrera, dans le cadre de cette édition, 
sur les innovations sociales inspirantes apportant des 
réponses aux problèmes d’insécurité alimentaire ou 
renouvelant les approches pour atteindre une sécuri-
té alimentaire durable. La sécurité alimentaire est dé-
terminée par une multiplicité d’acteurs, nationaux et 
internationaux, publics et privés, qui agissent dans un 
environnement marqué notamment par la crise finan-
cière de 2008, la raréfaction des ressources et l’urbani-
sation de la population mondiale. Qui sont les acteurs 
et quels sont les facteurs structurels et conjoncturels 
déterminants de la sécurité alimentaire? Comment 
peut-on mesurer les états d’insécurité alimentaire, po-
ser un diagnostic et mettre en place un plan d’interven-
tion ? Comment, à des échelles nationales, internatio-
nales et transnationales, est-il possible de développer 
des initiatives durables pour apporter des solutions à 
ces situations de crises chroniques ou structurelles? 
L’école internationale d’été sur la sécurité alimentaire 
aspire à outiller les étudiants, citoyens, professionnels 
et futurs professionnels afin qu’ils soient en mesure de 
développer leurs propres réponses à ces questions et 
qu’ils puissent réfléchir ensemble à des pistes de solu-
tions viables sur ce grand enjeu.

Références :  FAO, IFAD and WFP. 2013. The State of Food In-
security in the World 2013. The multiple dimensions of food 
security. Rome, FAO. 
FAO. 2008 : l‘information pour l’action. Guides pratiques Intro-
duction aux concepts de la sécurité alimentaire. En ligne.
WFP. 2014. 10 Hunger Facts For 2014. En ligne.



Mardi 5 mai
8 h 30 - 12 h

 MESURER LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

 Poser le diagnostic

 Nouvelles perspectives

13 h 30 - 16 h 30

 MESURER LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

 Formulation et utilisation des indicateurs

 Activité de mise en situation

Mercredi 6 mai
8 h 30 - 12 h

 INITIATIVES NATIONALES ET INTERNATIONALES

 Communautés autochtones

 Perspective historique

 Alliance entre pays pour lutter 
 contre l’insécurité alimentaire

13 h 30 - 16 h 30

 INITIATIVES TRANSNATIONALES

 Les blocs régionaux 
 et la question de la sécurité alimentaire

 TABLE RONDE ET 5 À 7

 Accaparement des terres et sécurité alimentaire

Jeudi 7 mai
8 h 30 - 12 h

 SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

 Politiques publiques

 Acteurs locaux

 Stratégies individuelles (témoignages)

13 h 30 - 16 h 30

 INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE AU QUÉBEC 

Visites pratiques
et rencontre de citoyens et d’intervenants

Vendredi 8 mai
8 h 30 - 12 h

 INNOVATIONS SOCIALES

 Mouvements sociaux et modèles alternatifs 

 Les conditions d’une sécurité alimentaire durable

13 h 30 - 16 h 30

 INNOVATIONS SOCIALES

 Droits à l’alimentation

 Appellation contrôlée

Samedi 9 mai
8 h 30 - 12 h

 INNOVATIONS SOCIALES

 Présentation de projets par des acteurs du milieu 

13 h 30 - 16 h 30

 Mot de clôture

 Remise des attestations

 Validation des thèmes des travaux 
 pour les étudiants crédités 

Lundi 4 mai
8 h 30 - 12 h

 Mot de bienvenue et présentation du programme

 CADRE THÉORIQUE

 Concepts et déterminants 

13 h 30 - 16 h 30

 ACTEURS ET GOUVERNANCE 

 Institutions onusiennes

 Gouvernements et politiques nationales

 ONG et acteurs privés 

 CONFÉRENCE ET COCKTAIL D’OUVERTURE

 Innovation sociale 

 Initiatives de proximité
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Les Hautes études internationales (HEI)
Les HEI sont un institut d’études supérieures et de recherche interdisciplinaire. La mission des HEI est de 
contribuer, par l’interdisciplinarité, à l’avancement des connaissances sur la réalité internationale et à la 
formation d’experts capables de comprendre, débattre et agir sur la scène internationale.

La Chaire en développement international
La Chaire en développement international a pour mission de contribuer à la formation et à la recherche 
appliquée, ainsi qu’à la communication et à l’échange d’information dans le domaine du développement 
international, le tout en favorisant l’interdisciplinarité. Elle centre ses activités sur les milieux ruraux des 
pays en développement, en accordant une place privilégiée, mais non exclusive, aux questions agricoles et 
alimentaires.

La Chaire de recherche en droit sur la diversité 
et la sécurité alimentaires
La Chaire de recherche en droit sur la diversité et la sécurité alimentaires a pour mission de promouvoir la 
recherche et la diffusion des connaissances juridiques sur la sécurité alimentaire. Elle permet notamment 
d’élaborer des outils juridiques pour assurer la promotion et la protection de la diversité des produits et 
des modes de production agricoles et alimentaires. La Chaire se veut également un lieu pour réfléchir de 
manière cohérente et en continu à l’élaboration du droit de l’agroalimentaire provincial, national et interna-
tional dans une perspective de sécurité alimentaire durable.

Comité scientifique
Olivier, Alain, professeur, titulaire de la Chaire en développement international, Département
de phytologie, Université Laval
Parent, Geneviève, professeure, titulaire de la Chaire de recherche en droit sur la diversité et la sécurité 
alimentaires, Faculté de droit, Université Laval
Hyppolite, Shelley-Rose, médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive, professeure  
adjointe au département de médecine sociale et préventive, Faculté de médecine, Université Laval

Pour information:  
ecolesecuritealimentaire@hei.ulaval.ca
hei.ulaval.ca/ecoles_dete
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